
 

Jumelage franco-allemand – 14 Route de Cherbourg – 50340 Les Pieux 
Tél. : 02.33.53.21.87 – Courriel : cjfa.lespieux.weener@gmail.com - fax. : 02.33.04.81.74 

 Comité de Jumelage   

Les Pieux – Weener 
 

 

 Les Pieux 12 juin 2010 

 

Chers amis, 

 

Le comité de jumelage organise un voyage au marché de Noël de Strasbourg. Le trajet se fera en car 

grand tourisme au départ des Pieux. 

Tarif : 180 € par personne comprenant :  

- adhésion au comité 

- trajet aller/retour en car grand tourisme 

- repas du samedi midi + samedi soir (sans les boissons) 

- hébergement en auberge de jeunesse 

- petit déjeuner du dimanche matin 

- visite de la brasserie Kronenbourg 

 

 Ne comprend pas : le petit déjeuner du samedi matin, le repas du dimanche midi et du dimanche soir. 

 

Programme 

 

Vendredi 10 décembre   - 21 h : départ de Les Pieux, Place de la Lande 

 - 21 h 30 : arrêt à Valognes, Place du marché  

 - 22 h : arrêt à Carentan, Gare (pour d’autres arrêts nous contacter) 

Samedi 11 décembre  - vers 7 h ou 7 h30 arrêt petit-déjeuner sur l’autoroute 

 - 10 h : visite de la brasserie Kronenbourg 

 - 12 h arrivée à l’hébergement CIARUS-7 Rue Finkmatt-67000 

Strasbourg et repas 

 - après-midi libre 

 - 19 h : repas au CIRAUS 

 - soirée libre 

Dimanche 12 décembre  - 8 h petit déjeuner au CIARUS 

 - journée libre 

 - 16 h : départ de Strasbourg 

 - vers 20 h arrêt repas sur l’autoroute 

 

Pour y participer, il suffit de nous retourner le coupon-réponse ci-joint accompagné du règlement avant le 

30 août dernier délai. Le nombre de places étant limité, nous retiendrons les places par ordre d’arrivée 

des coupons-réponses et règlements. En cas de désistement nous ne rembourserons que si la place a été 

reprise par quelqu’un d’autre. 

 

Si vous souhaitez des renseignements supplémentaires vous pouvez contacter Colette au 06.64.92.29.55 

après 20h. 

Nous souhaitons vous compter parmi les participants. (S’il n’y a pas 30 participants le voyage sera 

annulé). 

A très bientôt, amicalement. 

 

 Pour le comité, 

 La secrétaire, 

mailto:cjfa.lespieux.weener@wanadoo.fr

